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Couvre-feu

précisé Patrick Saïdi, coordonna-
teur de la DGPA.

Il renchérit que « ce proto-
cole d’accord vise à restaurer la
paix sociale puis impulser le dé-
veloppement communautaire en-
tre les deux communautés ».

« Ceci est un Long processus.
Les défis sont nombreux mais l’en-
durance, l’amour et la patience pour-
raient rassembler les deux commu-
nautés », a-t-il ajouté.

Il convient de signaler qu’à
l’assemblée provinciale, il y a déjà
un édit proposé par le député
Bernadin Ngya Bobisambo, por-
tant protection et promotion des
peuples autochtones dans le Maï-
Ndombe.

Cet élu du peuple dit être
content de voir que l’édit qu’il avait
initié puisse aboutir « un proto-
cole d’accord » en faveur de ces
deux communautés.

Au Maï-Ndombe, les peu-
ples autochtones se retrouvent
dans les territoires de Kiri, Oshwe
et dans la ville d’Inongo.

Rolly Mukiaka,
à Bandundu

Un accord de paix pour la
cohabitation pacifique a été signé
le vendredi 18 décembre 2020 à
Inongo entre les Bantous du vil-
lage Mpaaha et les pygmées (peu-
ples autochtones, ndlr) du village
Loïle.

Dans le contenu de cet ac-
cord, les deux communautés se
sont engagées à privilégier le dia-
logue et la paix en cas de tout
malentendu ou litige en lieu et
place de la violence comme ce fut
le cas dans le passé.

Ledit accord a été facilité par
l’ONG Dynamique des peuples
Bantous et Pygmées (DGPA) à la
suite d’un séminaire dit de « co-
habitation pacifique » organisé
dans le chef-lieu de cette province
au profit de ces communautés.

« La cohabitation était dou-
teuse. Toujours des reproches de
part et d’autres. En claire, cette co-
habitation n’était pas sincère. C’est
ainsi que la DGPA a essayé d’initier
un projet pour faciliter la cohabita-
tion pacifique de ces peuples qui
habitent tous un même coin et qui
sont obligés de vivre ensemble », a

Des consignes du Chef de l'Etat
pour l'encadrement

Le Président de la Républi-
que, Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo a donné des consignes
claires sur les mesures d’encadre-
ment du couvre-feu, au cours
d’une réunion du Conseil de Sé-
curité qu’il a présidée vendredi,
dans son cabinet de Palais de la
Nation à Kinshasa, dans la com-
mune de la Gombe. 

Il sied de relever que le cou-
vre-feu qui est entré en vigueur
vendredi sur toute l’étendue de la
RDC, est une des mesures du Gou-
vernement, prises mardi, au cours
d’une réunion du Comité
multisectoriel de riposte contre la
COVID-19, par le Chef de l’Etat,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
af in de couper la chaîne de
contamination de cette pandémie.

Parmi ces mesures, il avait
également été décidée « la stricte
application des gestes barrières dont
le port obligatoire des masques, le
respect de la distanciation physique,
le lavage systématique des mains et
le prise de température ainsi que l’in-
terdiction des marches publiques,
des productions artistiques et des
kermesses, l’interdiction des cérémo-
nies festives et des réunions de plus

de 10 personnes ».
D’autres mesures prises

sont notamment, « la poursuite
des compétitions sportives à huis-
clos, le transport des dépouilles
mortelles directement aux
lieux d’inhumation sans aucune
autre cérémonie ainsi que le fonc-
tionnement des églises et des dé-
bits de boisson avant le début du
couvre-feu en respectant les me-
sures barrières ».

Sur la liste s’ajoutent « le
respect des mesures barrières dans
tous les lieux publics et dans les
transports publics et privés à sa-

Gabriel Kyungu soutient le couvre-feu
Dans une conférence de

presse tenue le jeudi 17 décem-
bre 2020 à Lubumbashi, Antoine
Gabriel Kyungu Wa Kumwanza,
président national de l’Union des
Nationalistes et Fédéralistes du
Congo (UNAFEC), a remercié le
président Félix Tshisekedi pour
avoir pris de nouvelles dispositions
contre le coronavirus, notamment
la mise en place d’un couvre-feu.

Pour lui, cette décision est
salutaire pour sauver le peuple
Congolais de la deuxième vague
de la pandémie du coronavirus.

« Concernant le couvre-feu
annoncé par le président de la Ré-
publique, il est le chef de l’État, le
garant de la nation. C’est lui notre
protecteur. Quand je dors et je me
réveille, je dis que c’est Félix qui est
là. Il prend des décisions pour sau-
ver son peuple et nous applaudis-
sons. Ce vendredi, nous voulions je-
ter sur la route nos mamans, mais
ces gens (Ndlr : FCC), ils ont pani-
qué. Comme le chef a dit pas des

manifestations, nous sommes cal-
mes, lui-même s’occupe de nous
», a-t-il déclaré à la presse.

C’est ce vendredi 18 décem-
bre 2020 que le couvre-feu com-
mence sur toute l’étendue de la
République Démocratique du
Congo, cela dans le but de lutter
contre la propagation de covid-19.

Patient Lukusa,
à Lubumbashi

voir les véhicules, avions, bateaux,
motos et trains seront de stricte ob-
servance ».

Pour les étudiants au niveau
supérieur, il avait été décidé « la
reprise des cours est renvoyée à une
date ultérieure tandis qu’au primaire
et secondaire, les élèves devraient
aller en vacances anticipées dès ce
vendredi 18 décembre ».

Il avait été précisé au cours de
cette même réunion que « La circu-
lation pendant le couvre-feu est sou-
mise à une autorisation spéciale de
l’autorité provinciale à l’exception
des personnes se trouvant dans des
situations d’urgence sanitaire. 

137 guéris sortis
des CTCO

Sud-Kivu et 3 dans le Haut-
Katanga et qu'un nouveau
décès des cas confirmés a été
notifié dans les CTCo à Kins-
hasa.

Depuis le début de l'épi-
démie déclarée le 10 mars
2020, le cumul des cas est de
15.495, dont 15.494 cas con-
firmés et 1 cas probable.

Au total, il y a eu 370
décès  (369 cas confirmés et
1 cas probable) et 13.447
personnes guéries, rappelle
le bulletin.

Le bulletin d'informa-
tion du secrétariat technique
du Comité multisectoriel de
lutte contre la pandémie de
Coronavirus renseigne que
137 nouvelles personnes
sont sorties guéries dans les
CTCo dont 134 à Kinshasa et
3 dans la Tshopo, samedi 19
décembre.

Le même document
renseigne que 98 nouveaux
cas confirmés ont été enre-
gistrés, dont 74 à Kinshasa,
16 au Kongo Central, 5 au

Bulletin épidémiologique

Quelques lits du centre d'isolement des cas non sévères au Coronavirus, sur le site
aménagé par l'OIM, en collaboration avec le gouvernement de la RDC. Le 24 juillet
2020, photo OIM.

Maï-Ndombe
Bantous et Pygmées pour une

cohabitation pacifique

L'ambassade de la RDC en
France risque d'être déguerpie

Une situation qui intervient au
moment où, dans son discours sur
l'état de la nation, le 14 décembre
dernier, le Chef de l'Etat, a affirmé
que "la diplomatie est un défi tout
aussi important qui a fait l’objet de
nos préoccupations au cours de
cette année 2020".

Félix Tshisekedi a même ap-
pelé à "une bonne prise en charge
de nos ambassades et consulats
dans le but de développer une
diplomatie plus ambitieuse".

Top Congo FM

"La propriété immobilière de
la RDC affectée à la résidence de
l'ambassadeur qui se trouve à Pa-
ris en France a été mise en vente
depuis jeudi 17 décembre", alerte,
à Top Congo FM, Pierre Ebe, con-
seiller juridique de la ministre des
Affaires étrangères.

Qui précise que ceci fait suite
à "l'exécution d'une décision de
justice de la Cour d'appel de Paris
(prise) à la demande d'un couple
Libanais, parce que l'État lui doit
plus de 2,500 millions de dollars
américains".
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La succession à l'UA au cœur des échanges entre
Cyril Ramaphosa et Félix Tshisekedi

Les Présidents Cyril Ramaphosa et Félix-Antoine Tshisekedi ont échangé samedi 19 décembre
à la résidence Mahlamba Ndlopfu en Afrique du Sud

Les Présidents Cyril Ramaphosa et
Félix-Antoine Tshisekedi ont échangé sa-
medi 19 décembre à la  rés idence
Mahlamba Ndlopfu en Afrique du Sud sur
le développement au niveau régional
ainsi que sur les grandes questions tou-
chant le continent dans le contexte de
l’Union africaine. C’est ce qu’indique la
Présidence sud-africaine sur son compte
twitter, à l’issue de la visite du travail du
chef de l’Etat congolais en Afrique du Sud.

« L’Afrique du Sud remettra la prési-
dence de l’Union africaine à la RDC en
2021. La visite a été l’occasion de réfléchir
aux moyens de faire progresser l’Agenda
2063 visionnaire et de développement de
l’Union africaine et de renforcer la coopé-
ration stratégique des deux pays », indi-
que la Présidence de la République Sud-
Africaine.

Le Président Tshisekedi était ac-
compagné de hauts responsables de son

gouvernement tandis que le Président
Ramaphosa a été accompagné des mi-
nistres des Relations internationales et de
la coopération ; Défense et vétérans mi-
litaires ; Ressources minérales et éner-
gie et sécurité de l’État.

La Présidence sud-africaine rappelle
que la 12e session de la Commission
binationale Afrique du Sud-République
démocratique du Congo (BNC) doit se
réunir au début de 2021.

« Une grande partie des affaires sud-
africaines avec la RDC est le commerce,
l’exportation de biens et de services par le
biais d’agences locales, le franchisage et
d’autres activités sans investissement. Les
exportations de l’Afrique du Sud vers la
RDC en 2019 étaient évaluées à 15,2 mil-
liards de rands », renseigne la Présidence
sud-africaine.

L’Afrique du Sud, ajoute la même
source, a également des investissements
importants en RDC, et les principaux sec-
teurs d’investissement sont les services fi-
nanciers; services miniers et services con-
nexes; construction et développement im-
mobilier; vente au détail; services de four-
nisseurs aux industries du pétrole, du gaz
et de la téléphonie mobile; TIC; sécurité
et gardiennage; logistique; et le tourisme
et l’hôtellerie. L’agriculture et les agro-pro-
cédés constituent un domaine d’investis-
sement croissant, bien que cela soit en
grande partie lié au transfert de compé-
tences, note la Présidence de la RSA.

Le Conseil de sécurité salue les diverses
initiatives de Fatshi

Le Conseil de sécurité des Nations
Unies qui a prorogé le vendredi 18 dé-
cembre le mandat de la MONUSCO jus-
qu’au 20 décembre 2020 se félicite, dans
son volet politique, de diverses initiatives
prises par le chef de l’Etat Félix Tshisekedi.

Il se félicite aussi des efforts du
gouvernement en vue de répondre aux
besoins du peuple congolais avant toute
considération d’intérêts partisans. Dans ce
cadre, le Conseil de sécurité demande à
tous les acteurs politiques de faire passer
ces besoins avant tout intérêt partisan.

Le Conseil de sécurité souhaite que
soient mis en œuvre, les engagements que
le chef de l’Etat et son gouvernement tien-
nent à réaliser notamment l’unité nationale,
le renforcement de l’Etat des droits de la
personne, le respect de la liberté d’opinion
et d’expression ainsi que la liberté de
presse et  la lutte contre la corruption.

L’action menée par Félix Tshisekedi
pour favoriser la réconciliation nationale,
la paix et la stabilité du pays, la promotion
de la coopération et
l’intégration régionales est un autre volet
évoqué par le Conseil de Sécurité.

A ce sujet, le Conseil de sécurité sou-
haite que soit renforcée la présence de
l’Etat dans les zones de conflit.

Le Conseil de sécurité demande au
secrétaire général de l’ONU et aux organi-
sations régionales de fournir un appui po-
litique au renforcement des institutions de
l’État en RDC et au rétablissement de la
confiance entre les différentes parties, no-
tamment par leurs bons offices, en vue de
consolider la paix et la sécurité l’ensemble
du territoire national.

Les exactions commises par les grou-
pes armés condamnées

Le conseil de sécurité a condamné
fermement tous les groupes armés opé-

rant en République démocratique du Congo
et les violations du droit international hu-
manitaire et d’autres normes applicables du
droit international ainsi que les atteintes aux
droits de la personne qu’ils commettent.  Le
conseil a réaffirmé sa condamnation des
actes de violence observés en République
démocratique du Congo, notamment les
attaques contre la population civile, le per-
sonnel des Nations unies, le personnel as-
socié et les travailleurs humanitaires ainsi
que le personnel médical et les installations
médicales.

Dans cette même résolution, les pays
membres, ont fermement condamné
d’autres actes barbares, tels que   les exé-
cutions sommaires, les atteintes à l’intégrité

physique, les violences sexuelles, les violen-
ces fondées sur le genre, le recrutement et
l’utilisation d’enfants, l’enlèvement d’enfants
et de membres du personnel humanitaire,
ainsi que les attaques visant des écoles et
des hôpitaux que commettent ces groupes
armés et les milices locales en violation du
droit international.

Dans le même volet, le conseil de sé-
curité a condamné l’utilisation de civils
comme boucliers humains, les déplacements
forcés et massifs de civils, les exécutions
extrajudiciaires et les arrestations arbitrai-
res. Le conseil a, enfin, réaffirmé la volonté
de voir  les auteurs de tels actes  répondre
devant les juridictions compétentes.

Une vue de la salle de réunion du Conseil de
sécurité des Nations Unies alors que le Vice-
Secrétaire général des Nations Unies, Jan
Eliasson, s’adresse au Conseil sur la situation en
République démocratique du Congo. Photo ONU/
Evan Schneider

JP Lacroix appelle
d’engager les réformes en

vue d’une paix durable

Le secrétaire général adjoint de l’ONU
aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix
appelle les autorités congolaises à enga-
ger et à intensifier les réformes nécessai-
res en vue d’une paix et d’un développe-
ment durables notamment dans les zones
instables de l’Est.  

Il a lancé cet appel à l’issue de son
séjour de travail en RDC.

« Pour que la paix durable revienne, il
faut un partenariat très fort qui se base sur
des politiques congolaises, des réformes qui
viennent des autorités congolaises, sur la pré-
sence des forces de sécurité bien équipées et
bien préparées pour faire face à ces défis ;
pas d’impunité, une justice forte, un cadre
juridique qui permet aux gens de vaquer à
leurs occupations, aux activités économiques
de se développer. Encore une fois, le para-
doxe est frappant dans toutes ces zones : d’un
côté d’énormes richesses, de l’autre, une po-
pulation qui n’en profité pas », a expliqué
Jean-Pierre Lacroix.

Crise au FCC
L'ANADEC annonce
la création de " FCC

progressiste

Après la mise à l’écart de la sphère
décisionnelle du FCC de Nehemie Mwilanya,
Evariste Boshab, Aubin Minaku, Adolphe
Lumanu, Emmanuel Shadari, le parti politi-
que ANADEC, membre du FCC annonce la
création d’un nouveau courant Politique au
sein de cette plateforme.

« l’ANADEC annonce le changement
d’un nouveau courant politique dénommé FCC
progressiste, courant politique qui vient dé-
sormais donner espoir aux aigris, aux margi-
nalisés et aux délaissés pour compte au prix
du favoritisme en vue de conserver la majo-
rité sacrée de la famille politique de Joseph
Kabila Kabange », indique le communiqué.

Ainsi, « tous les partis politiques
Kabilistes et alliés à rejoindre la nouvelle dy-
namique de valeur au sein du FCC en se déso-
lidarisant des caciques qui ont fait preuve d’in-
capacité de porter la vision claire de Joseph
Kabila kabange pour l’intérêt suprême de la
République », martèle le rapporteur de ce
parti Ivan Ilunga.

Il annonce la tenue, dans les prochains
jours, d’une grande séance de réarmement,
de relance et de reconquête politique du
FCC autour de son autorité morale Joseph
Kabila Kabange.

Ce parti de Aggée Ajé Matembo, sa-
lue « les braves leaders de la nouvelle géné-
ration politique, héritier de la vision politique
de Joseph Kabila kabange, qui dans leurs par-
tis politiques respectifs ont levé les voix pour
dénoncer le clientélisme ayant élu domicile
dans la plupart des partis politiques du FCC et
au sein du parti politique dit phare le PPRD »,
conclu le communiqué.
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Monusco : encore une année !

Les 7 propositions du G13
pour sortir de la crise

Le Conseil de sécurité des Na-
tions unies a approuvé la prorogation
du mandat de la Mission de l’ONU en
République démocratique du Congo
(Monusco) pour une année supplé-
mentaire. Dans une résolution adop-
tée vendredi 18 décembre avec 14
voix pour et une abstention (Russie),
les membres du Conseil de sécurité
ont décidé de prolonger le mandat de
la Monusco jusqu’au 20 décembre
2021. En effet, c’est dans une résolu-
tion adoptée vendredi 19 décembre
par 14 voix pour et une abstention,
celle de la Russie, que la décision a été
prise suivant le rapport général du
Secrétaire Générale de l’ONU, Anto-
nio Guitteres,

Ce nouveau mandat portera sur
les axes stratégiques suivants : proté-
ger les civils et appuyer la stabilisation
et le renforcement des institutions éta-
tiques en RDC ainsi que les principales
réformes en matière de gouvernance
et de sécurité.

Dans le même ordre d’idée, le Con-
seil de sécurité invite le Secrétariat gé-

néral à envisager de réduire sensi-
blement le niveau de
déploiement militaire de la
Monusco sur les zones d’opération
et dans les régions où la menace des
groupes armés n’est plus significa-
tive. Il invite la Monusco à travailler
avec le Bureau de l’envoyé spécial du
Secrétaire général des nations unies
pour les Grands lacs, dans la recher-
che de solutions politiques pouvant
mettre fin aux flux transfrontaliers
des groupes armés et de minerais
issus de conflits qui menacent la paix
et la stabilité du Congo.

Dans la même résolution, le
Conseil souligne la nécessité de

transférer progressivement les tâ-
ches de la Monusco au gouverne-
ment congolais, à l’équipe des pays
des Nations Unies et à d’autres par-
ties prenantes concernées afin de
permettre une sortie soutenable et
responsable de l’opération de paix.

Les membres du Conseil de sé-
curité ont ainsi suivi la recomman-
dation faite par le Secrétaire géné-
ral de l’ONU, António Guterres, dans
son dernier rapport sur la Républi-
que démocratique du Congo (RDC).

La prorogation du mandat de
l’opération de paix onusienne s’étend
également à sa brigade d’interven-
tion « à titre exceptionnel et sans

créer de précédent ni aucun préjudice
aux principes convenus du maintien
de la paix », précise la résolution.

Le plafond des effectifs en uni-
forme de la MONUSCO est de 14.000
membres du personnel militaire, 660
observateurs militaires et officiers
d’état-major, 591 policiers, et 1.050
membres des unités de police cons-
tituées.

Un déploiement temporaire
d’un maximum de 360 membres
d’unités de police constituées est éga-
lement autorisé à condition qu’ils
soient déployés en remplacement du
personnel militaire.

Le Conseil invite le Secrétariat
des Nations Unies à envisager de ré-
duire davantage le niveau de déploie-
ment militaire et les zone d’opéra-
tions de la MONUSCO sur la base
d’une évolution positive de la situa-
tion sur le terrain, en particulier dans
les régions où la menace posée par
les groupes armés n’est plus signifi-
cative.

Louis-Paul Eyenga

quitter de sa charge en discutant
avec tous les groupes politiques
sans exclusive et identifier la ma-
jorité parlementaire autour d’un
cadre programmatique précis de
gouvernement basé sur l’Agenda
citoyen des réformes ;

3) Pour le gouvernement : pri-
vilégier un format d’austérité réduit
à 35 membres au maximum et
compatibles avec les maigres res-
sources de nos finances publiques
actuelles. Cette équipe se devra
d’être un gouvernement de mis-
sion visant à rencontrer les défis
énormes du pays sur les réformes
électorales, la garantie de la tenue
des élections en 2023, les ques-
tions sécuritaires, plus particuliè-
rement à l’Est du pays ainsi que
l’assainissement des finances pu-
bliques et la relance de l’économie
nationale ;

4) Pour toutes les Institutions
: réduire les tailles des cabinets du
Président de la République, du Pre-
mier ministre et des institutions
politiques en général comme
l’amorce de la politique de la ré-
duction du train de vie des Institu-
tions en faveur de la prise en
charge du social des congolais.

7. En tout état de cause, le
G13 invite, pour ce faire, l’ensem-
ble de la classe politique à ne pas
sombrer dans les travers et dé-
mons du partage équitable et équi-
libré du pouvoir, mais à garder à
l’esprit que l’objectif de l’union sa-
crée devra être de favoriser la mise
en œuvre des réformes, priorisées
dans une feuille de route claire,
pour répondre aux attentes de no-
tre population et aux enjeux inter-
nes et externes du pays

Politico.cd

après :
1) les réformes institutionnel-

les et électorales dans la perspec-
tive de la tenue effective des élec-
tions de 2023 ;

2) les réformes urgentes du
secteur de la sécurité et de la dé-
fense nationale ;

3) et l’assainissement des fi-
nances publiques ainsi qu’une po-
litique de relance économique
après COVID-19 ;

6. Le G13 considère qu’à
l’effet de donner force au contenu
de cette union et d’établir la con-
fiance avec le peuple, l’Union sa-
crée de la Nation doit délivrer, dès
le départ, des signaux forts suscep-
tibles de marquer la volonté du
changement dans la conduite des
affaires publiques. Au nombre de
ces signaux, le G13 propose qu’en
général, la rigueur et l’exigence
soient observées dans le choix des
principaux animateurs à tous les
niveaux.

A titre particulier :
1) Pour le bureau de l’Assem-

blée nationale : avoir le sens de
l’Etat, un leadership compatible
avec les enjeux de l’heure et les at-
tentes de notre peuple, en plani-
fiant les travaux parlementaires de
manière efficace pour faciliter la
conduite des réformes ;

2) Pour l’informateur : faire
preuve de dépassement pour s’ac-

politiques, pour que dans un élan
collectif, nous puissions faire ga-
gner le pays ;

4. L’opinion se rappellera
en effet qu’en son temps, dans une
période politiquement non sus-
pecte, le G13 avait tiré la sonnette
d’alarme et appelé les congolais de
toutes tendances à un consensus
national autour des grandes réfor-
mes institutionnelles, avec en prio-
rité, les réformes électorales. Les
consultations menées par le G13,
du 28 juillet au 31 août 2020, ont
permis de dégager les convergen-
ces des vues entre des forces poli-
tiques et sociales sur l’évaluation
de la situation générale du pays
ainsi que les effets néfastes de la
crise.

Les consultations dirigées par
le Président de la République, du
02 au 25 novembre dernier ont
abouti et réaffirmé les mêmes con-
vergences des vues ayant conduit
au lancement de l’Union sacrée de
la Nation ;

5. Le G13 considère que,
pour être au bénéfice suprême de
notre peuple, l’Union sacrée de la
Nation à laquelle le Président de
la République appelle les acteurs
politiques et sociaux devra repo-
ser sur des priorités sous formes
d’engagements précis, dans un
« Agenda Citoyen » porté par tous
autour des priorités claires ci-

Dans une copie de déclaration
parvenue à Politico.cd, le Groupe de
treize personnalités signataires de
l’Appel du 11 juillet 2020 connu sous
l’acronyme G13, en faveur d’un con-
sensus autour des réformes institu-
tionnelles et électorales, s’est réuni
ce vendredi 18 décembre 2020 aux
fins d’évaluer la situation générale
du pays.

Le G13 relève les 7 points sui-
vent :

1. Le pays est encore et tou-
jours dans la crise : les institutions
politiques sont plongées dans la lé-
thargie pendant que les conditions
sociales de nos populations se dété-
riorent chaque jour davantage, sur
fond de dégradation de la situation
économique, le tout amplifié en cette
fin d’année 2020, par l’accroissement
des incertitudes sur la situation sa-
nitaire dans la gestion de la
deuxième vague de la pandémie de
la COVID-19 ;

2. Le G13 réitère son appel
du 11 juillet 2020 et se félicite d’avoir
été entendu par le Président de la Ré-
publique, dans sa démarche pour la
construction d’un consensus natio-
nal autour des réformes essentielles
pour la bonne marche du pays ;

3. Le G13 souligne que
l’avènement de l’union sacrée de la
nation est une réponse institution-
nelle à cette recherche du consensus
où chacun doit dépasser les clivages
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Affaire Access Bank

Ghislain Kikangala relaxé mais mis à la
disposition de la justice

Gécamines

Le coordonnateur de l’Agence
de prévention et de lutte contre la
corruption (APLC) Ghislain
Kikangala a été relaxé samedi 19
décembre et a regagné son domi-
cile, indique un communiqué de
l’APLC. Ila avait été mis en garde à
vue au Parquet général près la
Cour d’appel de la Gombe le ven-
dredi 18 décembre, après plusieurs
heures d’audition.

« En répondant à l’invitation
du parquet général près de la
Cour d’appel de Kinshasa/
Gombe, le coordonnateur de
l’APLC a collaboré au bon dérou-
lement de l’enquête en cours. La
liberté étant le principe et la dé-
tention l’exception, Me Ghislain
Kikangala a été relaxé car il bé-
néficie de la présomption d’inno-
cence, et i l  continuera à se

rendre disponible pour la
justice », indique le communiqué du
service de communication de l’APLC.

Selon le même
document, « l’interpellation du coor-
donnateur de l’APLC, ne doit pas occul-
ter les graves soupçons de blanchiment
des capitaux et financement du terro-
risme chiffrés à plusieurs millions de
dollars qui pèsent sur Access Bank ».

Selon le Parquet, le coordonnateur
de l’APLC a été détenu provisoirement
pour besoin d’enquête dans l’affaire de
corruption avec Access Bank RDC. En
fait, Deux directeurs des opérations de
l’APLC ont été filmés mercredi dernier
en train de percevoir 30.000 USD à ti-
tre de caution auprès de cette banque
et le DG de celle-ci leur a remis son
passeport. Il était suspecté de blanchi-
ment des capitaux et du financement
de terrorisme.

Remise à niveau pour 15 agents
en «automates programmables»

Une quinzaine d’agents qui ont suivi
une session industrielle axée sur les auto-
mates programmables ont reçu dernière-
ment leurs brevets de qualification à l’issue
d’une importante session de formation au
mess panda à Likasi.

Cette session de formation et de re-
mise à niveau dispensée en faveur des
agents Gécamines du Groupe centre à Li-
kasi a duré deux années de suite. C’est le
directeur de la gestion du personnel qui a
présidé cette cérémonie de fin du cycle de
formation au nom de la délégation géné-
rale au mess panda de Likasi pris d’assaut
par les brevetés qui étaient à l’honneur.   

Prenant la parole au nom de ses col-
lègues récipiendaires, le représentant des
brevetés a fait savoir que les notions assi-

milées ont l’avantage d’aller dans les sens
des notions qui cadrent avec la nouvelle
technologie axée essentiellement sur des
données nouvelles de l’informatique ac-
tuellement en vigueur qui vont permettre
à la Gécamines d’avancer à un niveau plus
haut en matière de l’utilisation des outils
informatisés.

  Le représentant de la délégation
générale a, quant à lui prodigué des sa-
ges conseils aux heureux brevetés pour
qu’ils usent à bon escient des nouvelles
notions acquises pour permettre à la
Gécamines, cette grande société minière
de notre pays d’atteindre les performan-
ces dans sa production. 

Jean-Léonard Mwamba

36 tonnes de Cacao produites localement exportées en
Europe via l'Ouganda

Selon l'OIM

La diaspora transfère en RDC
deux milliards USD chaque année

Les transferts d’ar-
gent de la diaspora con-
golaise vers la RDC,
chaque année, sont es-
timés à 2 milliards de
dollars américains, a af-
firmé le chef de mission
de l’OIM lors d’un entre-
tien avec la presse à
Kinshasa en marge de la
célébration, le 18 décembre, de la
Journée internationale des mi-
grants.

« Le transfert d’argent de la
diaspora vers le Congo représente
à peu près 2 milliards de dollars
par an. C’est le premier
contributeur aux services sociaux
du pays. Combien de personnes ici,
vulnérables, dépendent de la dias-
pora pour payer les frais médicaux
? Combien de personnes ici, d’en-
fants, dépendent de la diaspora
pour aller à l’école et payer des
frais scolaires ? ça c’est une force
financière qui est sous-estimée, pas
optimisée puisque beaucoup de
ces transferts-là vont dans la con-
sommation directement », a dé-
claré le chef de mission de l’OIM
en RDC, Fabien Sambussy.

A cette occasion, il a souligné
la nécessité, pour le gouvernement
congolais, d’établir un dialogue
structuré avec cette diaspora pour
voir comment ces transferts d’ar-
gent peuvent être canalisés dans
des projets d’investissement : «
Une partie infime (de ces trans-
ferts) va dans l’investissement.
Donc, il est important aussi de pou-
voir travailler avec la diaspora
pour qu’un dialogue puisse se faire
avec l’Etat congolais. Il est impor-
tant de pouvoir échanger, de regar-

der quelles
sont les prio-
rités, de re-
garder quels
sont les sec-
teurs où cet
a r g e n t - l à
pourrait être
mieux utilisé.
»

Fabien Sambussy rassure qu’en
dehors de son apport économique, la
diaspora pourrait également jouer un
rôle politique et sécuritaire pour le
pays. Cela nécessite, selon lui, un ca-
dre bien pensé de dialogue.

RO
Ituri

production de café Arabica de
meilleure qualité, ceci pour assurer l’em-
ploi des jeunes et epargener ces enti-
tés de toute forme de manipulations
qui conduisent souvent à la violence.

« Le café, on peut l’acheter à un
ou deux dollars le kilo chez les pay-
sans. A ce moment on aura absolument
doublé leur revenu pour leur permet-
tre de se stabiliser et ça permet aussi
que tout le monde s’investisse dans
cette culture. Je crois ça va diminuer
un peu la violence qu’on a dans toutes

nos régions par ce qu’une bonne partie de
cette violence résulte de la pauvreté » a
estimé cet ancien Vice-gouverneur de pro-
vince.

L’Ituri est devenu l’une des plus gran-
des productrices de café et Cacao en RDC
mais la mauvaise politique d’affaires pous-
sait souvent les cultivateurs et opérateurs
économiques à des exportations illégales.

Marcus Jean Loika
congo-press.com

souvent lésés dans leurs droits. Le gouver-
nement provincial décide de soumettre les
opérateurs économiques à la signature d’un
contrat permettant de protéger les intérêts
des cultivateurs » a-t-il souligné dans des
propos recueillis par Bunia Actualité.

Une nouvelle saluée par le député
provincial Paf icique Keta Upar, élu de
Mahagi qui a en même temps plaidé pour
la promotion de la culture du café à Djugu
et Mahagi, deux régions réputées pour la

C’est par la frontière de
Goli à Mahagi que cette première
opération d’exportation légale de
trente-six tonnes de Cacao pro-
duites en Ituri, notamment dans
les territoires de Mambasa et
Irumu s’est déroulée en présence
du ministre provincial de l’agri-
culture, pêche et élevage,
Guerschom Dramani Pilo accom-
pagné de son collègue des ITPR,
Ibrahim Ucircan Bule.

Une démarche assez béné-
fique pour l’économie de la pro-
vince de l’Ituri et de la RDC en général, esti-
ment les deux membres du gouvernement
provincial, évoquant plusieurs milliers de dol-
lars qui jadis échappaient au trésor public suite
à la sortie frauduleuse de ces produits.

Pilo Dramani, patron de l’agriculture dans
cette province a promis améliorer davantage
les mesures d’accompagnement en faveur des
cultivateurs pour promouvoir la culture de
café et de Cacao.

« Les producteurs, les agriculteurs sont
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5 sauts-de-mouton seront ouverts à
la circulation le 31 décembre

Maï-Ndombe

VIH SIDA : plus de 1 300 personnes
répertoriées en 9 mois

Kinshasa

dans cette province, et ne représente que
50%.

« En tout cas le VIH Sida c’est un pro-
blème de santé publique, c’est un problème
réel dans la province du Mai-Ndombe. Là,
c’est dans un contexte où la couverture des
activités de lutte contre le VIH est faible. Nous
ne sommes qu’à 50%. Imaginez si toutes les
zones de santé avaient intégré les activités de
lutte contre le VIH, cela veut dire qu’on pou-
vait avoir plus que 290 nouvelles infections
pour cette année seulement de janvier à sep-
tembre », a estimé Dr Jean Bosco Tshiaba.

Il a affirmé que le SIDA est un pro-
blème réel qui sévit dans presque toutes
les zones de santé, et tous les territoires
de la province sont concernés.

« Dans chaque territoire, nous avons des
personnes qui vivent avec le VIH qui sont sous
traitement et c’est la zone de santé de Nioki
qui regorge pratiquement le 1/3 des cas des
PVV dans la province, suivi de Bokoro et de
Inongo », a indiqué Dr Tshiaba.

Mille trois cent vingt-six (1 326) per-
sonnes vivant avec le VIH SIDA (PVV) ont
été comptabilisés, pour la période allant
de janvier à septembre 2020 dans la pro-
vince du Maï-Ndombe. La coordination
provinciale du Programme national de lutte
contre le SIDA (PNLS) a publié ces statisti-
ques vendredi 18 décembre, à l’occasion
du lancement officiel des activités de lutte
contre le VIH Sida qui s’est tenu à l’institut
Intosa à Inongo chef-lieu de province.

Selon les chiffres de cette structure
sanitaire, pour cette même période, 290
nouveaux cas ont été enregistrés.

« Aujourd’hui nous avons 1326 person-
nes qui vivent avec le VIH Sida dans la pro-
vince de Mai-Ndombe. Depuis le mois de jan-
vier jusqu’au mois de septembre, nous avons
identifié 290 nouvelles infections dans la pro-
vince », a déclaré le coordonnateur provin-
cial du PNLS, Dr Jean Bosco Tshiaba.

Il a fait savoir que la couverture des
activités de lutte contre le SIDA est faible

Dernièrement, une bagarre a éclaté
dans l'enceinte du service du cadastre-
Lubumbashi/plateau où le chef de division
du cadastre, Ngosa Kipoka Justin aurait
brutalement donné un coup de poing à
Ngongo Mayas, président de l'intersyndi-
cal aux services fonciers suite à une vive
altercation entre les deux personnes.

En effet, les agents du cadastre-pla-
teau cherchaient à aller en grève pour pro-
tester contre un certain nombre de mesu-
res prises à l'endroit des agents et sur-
tout le manque de collaboration entre le
chef de division et certains de ses colla-
borateurs.  En plus, il lui est reproché de
l'arrogance et de la mégalomanie, ainsi que
le manque de considération envers les uns
et les autres.

C'est pourquoi à la suite d'une sus-
pension préventive qui lui a été infligée par
le ministre provincial des Affaires fonciè-
res du Haut-Katanga, le chef de division
du cadastre/L'shi-plateau vient d'être sanc-
tionné encore une fois pour 3 mois d'ex-
clusion temporaire assortie de la privation
de salaire. C'est ce qu'il importe de lire
dans le procès-verbal sanctionnant la fin
de l'action disciplinaire ouverte à la charge
du CDC et référenciée par celui N  1.441/
SE/AFF-F/009/bld/2020 du 30 octobre 2020
émanant du secrétaire général des affai-
res foncières.

Se référant donc aux dispositions du
statut du régime disciplinaire, le secrétaire
général des Affaires foncières affirme ne

Pugiliste au bureau, le CDC
Ngosa Kipoka écope 3 mois

d'exclusion temporaire
pas être convaincu par les éléments de jus-
tification contenus dans la lettre que le chef
de division Ngosa lui avait adressée. C'est
ainsi que fondant sa foi sur le rapport du
ministre provincial des Affaires foncières
du Haut-Katanga et sur le message officiel
du Maire de Lubumbashi du 1er octobre
2020 adressé au ministre national de tu-
telle tenant compte des causes lointaines
et immédiates sont arrivés à la conclusion
selon laquelle l'acte posé par le CDC Ngosa
relève de l'irresponsabilité et de l'anarchie
administrative.

Jean-Léonard Mwamba

Cinq sauts-de-mouton seront
mis en circulation le 31 décembre
2020. Selon le rapport technique de
l'Office de voirie et drainage (OVD)
et l'Office des routes (OR), présenté
vendredi 18 décembre au Président
de la République, Félix Tshisekedi, il
s'agit des ouvrages de Pompage,
Socimat, Place Mandela,
Debonhomme et Mokali, dont les in-
frastructures sont dans leur dernière
phase de finition.

Le Chef de l'Etat avait réuni le
Vice-premier ministre et ministre des
Infrastructures et travaux publics,
Willy Ngopoos, le ministre des Finan-
ces Sele Yalaguli ainsi que les direc-
teurs généraux de l'Office des Voiries

et Drainage (OVD) et celui de l'Of-
fice des routes dans son cabinet.

Félix Tshisekedi s'est dit préoc-
cupé par la fluidité du transport en
cette période de fin d'année et par la
lenteur observée dans l'exécution
des travaux de construction des
sauts-de-mouton.

Le Président de la République a
instruit le ministre des Finances pour
décaisser 1 million USD en faveur de
l'OVD et 2 millions USD pour l'Of-
fice des routes. Cette somme devra
leur permettre de parachever leurs
ouvrages en respectant les normes.

Selon les Directeurs généraux
de l'OVD et de l'OR, leurs équipes
vont travailler jours et nuits en vue
de respecter cette dernière échéance.

Les FARDC et la police
arrêtent 154 personnes après

bouclage à Kotoni
Cent cinquante-

quatre personnes parmi lesquelles
15 mineurs et 16 éléments du groupe
armé CODECO ont été arrêtés par les
forces de l’ordre dans la nuit du ven-
dredi à samedi 19 décembre au vil-
lage Kotoni, situé à près de quinze
kilomètres de Bunia en territoire de
Djugu.

C’était lors d’une opération de
bouclage menée par des soldats des

FARDC et des éléments de la Police.
Deux armes AK 47, plusieurs muni-
tions, des machettes et flèches em-
poisonnées ont également été récu-
pérées, affirme le porte-parole de
l’armée en Ituri, le lieutenant Jules
Ngongo.

Selon lui, ces personnes plani-
fiaient une attaque contre la ville de
Bunia. Il appelle la population à la
vigilance. 

ITURI

Enfants victimes du VIH/Sida

Vue du saut-de-Mouton en construction à la place Kinsuka à Kinshasa, le 11/12/2019. Radio Okapi/
Photo John Bompengo

Haut-Katanga

Le covid-19 sauve le gouverneur Kasivita
NORD-KIVU

La séance plénière prévue ce samedi
19 décembre 2020 à l’assemblée provin-
ciale du Nord-Kivu, à Goma, pour examen
de la motion de défiance contre le gouver-
neur Carly Nzanzu Kasivita est reportée
pour une date ultérieure.

Dans un communiqué signé par le
député Robert Seninga, président de cet
organe délibérant, ce report est justifié par
la mise en application des nouvelles mesu-
res de riposte prises par la présidence de
la République en vue de contrer la deuxième
vague de la pandémie du coronavirus.

C e s
m e s u r e s
concernent
notamment,
l’interdiction
de tout ras-
semblement
de plus de
10 person-
nes et l’as-
s e m b l é e
provinciale

du Nord-Kivu dit s’y conformer.

Cette plénière était très attendue par
plusieurs partis politiques du Front Com-
mun pour le Congo qui se sont mobilisés
pour aller soutenir le gouverneur Carly
Nzanzu Kasivita.

Une motion de défiance initiée con-
tre lui par 12 députés provinciaux devrait
être examinée ce samedi. Les signataires
de la motion reprochent au chef de l’exé-
cutif provincial plusieurs griefs notamment,
la mégestion et la léthargie dans l’accom-
pagnement de la vision du chef de l’État,
Félix Tshisekedi.

Glody Murhabazi, à Goma
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La 11e journée de l’opéra-
tion Kin-bopeto initiée par le
gouverneur de la ville de Kins-
hasa Gentiny Ngobila a eu lieu ce
samedi 19 décembre dans toutes
les 24 communes que compte la
capitale congolaise.

Cette activité répartie dans plu-
sieurs sites était la toute dernière de
l’année 2020. Dans la commune de
Kalamu par exemple, l’opération Kin-
bopeto a lieu dans des sites comme
à Victoire sur la place des artistes,
sur l’avenue du stade, Sendwe et
autres.

Les personnels commis à ce tra-
vail ont notamment nettoyé les ar-
tères principales de cette commune
pour ensuite finir par le débouchage
de certains caniveaux.

Présent également sur terrain
comme tous les membres du service

Kin Bopeto, le directeur de cabinet du
coordonnateur de cette cellule d’as-
sainissement de la ville a profité de
l’occasion pour appeler certains ven-
deurs à toujours garder propre leur
lieu de travail en évacuant les immon-
dices.

«La population kinoise a com-
mencé à comprendre les biens fon-
dés de l’opération Kin-bopeto. On voit
la population en train de travailler et
c’est ça la raison de notre
satisfaction», a confié Monsieur Do-
nald Mayeye, dircab du coordonateur
provincial de Kin-bopeto.

Rappelons que, sous la vision du
gouverneur Gentiny Ngobila avec
l’appui du président Félix Tshisekedi,
l’opération Kin-bopeto a été lancée
depuis le 19 octobre 2019 sur toute
l’étendue de la ville de Kinshasa.

Mechack Wabeno

L'Ordre des médecins rend
hommage à Jean-Pierre

Lola Kisanga

Kinshasa

Tenue de la 11e journée de
Kin-bopeto, sans bopeto

Décédé le 1er décembre 2020 à Kinshasa à la suite d’une courte maladie, le
sénateur Jean Pierre Lola Kisanga a eu droit aux derniers hommages le samedi 19
décembre 2020 de la part des amis, connaissances, membres de famille et per-
sonnalités politiques et de la société civile dans la cour de la Clinique kinoise.

S’exprimant à cette occasion le docteur président de l’Ordre des médecins a
évoqué les qualités de feu docteur sénateur Lola-Kisanga, aimable, attaché à la
formation continue, non seulement pour lui-même mais aussi pour tous les mé-
decins intéressés. Très émouvant, lorsqu’il décrète par la même occasion que le
numéro d’ordre de feu Lola-Kisanga, le 9954 est cassé et ne peut plus servir. Feu
le docteur Lola Kisanga a soutenu des jeunes médecins et a aussi fait partie de
l’Association des médecins de Kisangani. Partez en paix avec le sentiment d’un
travail bien accompli, a souligné le docteur président de l’ordre des médecins.

BM

Jean-Pierre Lacroix dément des rumeurs
sur la Monusco en Ituri

pays et servaient la population », a
expliqué M. Lacroix à Bunia en Ituri.

Selon le haut fonctionnaire de
l’ONU, certaines personnes propa-
gent ces rumeurs pour profiter du
chaos et monter la population con-
tre la Monusco. Tous les acteurs ren-
contrés par M. Lacroix lui ont de-
mandé que la mission de paix onu-
sienne reste et renforce même sa
présence dans les zones de conflit.

Jean-Pierre Lacroix a rendu vi-
site au territoire de Djugu, vu
comme l’épicentre des violences des
groupes armés.

CongoForum

 La Mission des Nations unies
en RDC (MONUSCO) n’arme pas
des groupes armés dans la province
de l’Ituri, a dit jeudi 17 décembre le
Secrétaire général adjoint de l’ONU
aux opérations de paix, Jean-Pierre
Lacroix. Il a démenti des rumeurs qui
prétendent que la Monusco arme
certains groupes armés en Ituri, re-
late Radio Okapi.

« Ça, ce sont des mensonges.
Pourquoi voulez-vous, que nous,
nous soutenions Pierre, plutôt que
Paul, ou Jacques plutôt que Jean.
Nous sommes là depuis 20 ans, et
nous avons eu des collègues qui ont
été tués, parce qu’ils étaient dans ce
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3 coalitions de la Société civile appellent le gouvernement à
clarifier les mécanismes de gestion et de partage de 25% et

Lutte contre la corruption : Et si Kikangala était
responsable mais pas coupable ?

C’est au début de la soirée de
vendredi 18 décembre qu’on a ap-
pris que le coordonnateur de
l’Agence de prévention et de lutte
contre la corruption, Ghislain
Kikangala, a été « placé sous man-
dat d’arrêt provisoire » par le pro-
cureur général (PG) près la Cour
d’appel de Kinshasa/Gombe.

Le coordinateur de l’APLC de-
vait comparaitre avec deux de ses
directeurs des opérations en l’occur-
rence Nzanza Luzy et Bondekwe Bo.
Ces derniers ne se sont pas présen-
tés au parquet. Seraient-ils en fuite
? L’ordonnance de mise en détention
provisoire est toujours motivée.
Ghislain Kikangala est-il « gardé à
vue » pour empêcher une « concer-
tation frauduleuse » éventuelle en-
tre lui et ses deux collaborateurs « en
cavale » ?+

CAUTION DE 30.000$

Que reproche-t-on à ce coor-
donnateur de l’APLC qui a rang de
conseiller spécial du Président de la
République ? Selon des informations
parcellaires, le PG aurait retenu deux
infractions. A savoir : arrestation ar-

bitraire et extorsion de fonds. Qui est
le plaignant ? Il s’agit du directeur
général de l’Access Bank, RDC qui
répond au nom d’Osuachala Arinze
Kenechukwu, de nationalité nigé-
riane.

Au commencement était une
vidéo qui a circulé jeudi 17 sur les
réseaux sociaux. Il s’agissait d’images
capturées par une caméra de sur-
veillance. On y voit deux préposés
d’une banque occupés à faire signer
des documents à trois supposés
« clients » qui seraient des agents de
l’APLC. Ces derniers avaient-ils perçu
de l’argent ? Le coordonnateur de
l’Agence ne le nie pas.

Dans un communiqué publié le
même jeudi, le coordonnateur de
l’APLC, on peut lire notamment :
« Dans le cadre de sa mission, l’APLC
a constaté des indices sérieux de
blanchissement de capitaux et de fi-
nancement du terrorisme dans le
chef de l’Access Bank, RDC (…). C’est
dans le contexte de l’enquête menée
au sujet de ces faits et, à titre de ga-
rantie de représentation, que le DG
d’Access Bank a remis son passeport
en présence de ses avocats et qu’une

caution de 30.000 $ a été perçue en
présence de maître Cibambo Amani
et de quelques collaborateurs de la
banque ».

Ghislain Kikangala de poursui-
vre : « Les actions menées par l’APLC
dans le cadre de cette enquête ont
donné lieu à diverses interprétations.
Néanmoins, cette controverse ne
saurait enlever la pertinence des
constats effectués, notamment sur
base des documents remis volontai-
rement par la banque Access ». Et de
conclure : « Cette enquête ira jusqu’à
son terme ».

KIKANGALA, RESPONSABLE MAIS
PAS COUPABLE

Quelques minutes après la dif-
fusion dudit communiqué, un autre
document est apparu sur les réseaux
sociaux. Il s’agit cette fois d’un pro-
cès-verbal de consignation des
30.000 $ au parquet général près la
Cour d’appel de Kinshasa/Gombe.
Question: l’APLC s’est-elle rappeler
tardivement qu’étant une émanation
du pouvoir exécutif (la Présidence de
la République), son rôle se limitait à
« diligenter des enquêtes« , à « enten-
dre toute personne« , et à « provo-
quer des poursuites par des instan-
ces judiciaires compétentes » comme
l’indique l’ordonnance n°20/13 bis
du 17 mars 2020 portant création,
organisation et fonctionnement de
l’APLC? Eblouie par son « indépen-
dance » affirmée dans ce décret pré-
sidentiel, l’Agence a-t-elle commis le

« péché de jeunesse » en marchant
sur les plates-bandes des autorités
judiciaires entre les mains desquel-
les elle devait jouer un rôle identique
à celui conféré aux « officiers de po-
lice judiciaire » ? Un rôle qui consiste
à transmettre les produits des enquê-
tes (l’infraction constatée, l’identité
du présumé délinquant et les preu-
ves rassemblées) au procureur ?

Au cours de la soirée de ven-
dredi 18, une nouvelle vidéo a atterri
sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’une
interview que le coordonnateur
Kikangala a accordée aux confrères
kinois William Kalengayi et Eric
Tshikuma (Zoom-Eco). L’avocat
bruxellois a semblé « morigener » les
agents de l’APLC qui s’étaient rendus
à cette banque. « Ils n’avaient pas
reçu l’ordre de mission pour mener
cette action ». Et d’ajouter : « Une
enquête est ouverte au sein de
l’Agence ».

C’est la troisième fois, en l’espace
de deux ans, que des concitoyens is-
sus de la diaspora congolaise de Bel-
gique font face à des ennuis judiciai-
res dans leur pays natal. Avant
Ghyslain Kikangala, il y a eu Dieu-
donné Lobo et l’ancien ministre de
la Santé Oly Ilunga Kalenga
Tshimankinda. Les superstitieux y
verraient de la « scoumoune ». En se
reportant à la réputation de
Kikangala, la tentation est forte de
gager que ce dernier est sans doute
responsable, au plan hiérarchique,
mais pas coupable. On aurait dit
autant pour « Oly » qui est embas-
tillé à Makala.

Baudouin Amba Wetshi 

RDC : les documents officiels sont
moches

La nouvelle de la mise en détention provisoire, vendredi 18 décembre, de
Ghislain Kikangala, coordonnateur de l’Agence de prévention et de lutte contre la
corruption (APLC), a fait l’effet d’un coup de tonnerre dans certains milieux de la
diaspora congolaise de Belgique. Avocat au barreau de Bruxelles depuis une tren-
taine d’années, ce fils d’un ancien ambassadeur est réputé pour sa rectitude. D’aucuns
parlent déjà de « dérapage ». « Jugement » expéditif ? La détention d’un individu
non encore condamné enlève-t-elle à celui-ci le bénéfice de la présomption d’inno-
cence ? Une certitude : l’image prend un coup.

Lorsque les citoyens dépensent
de l’argent pour obtenir tel ou tel
document officiel, les services de
l’État doivent en contre partie leur
délivrer des documents de qualité.
Or, la plupart des documents en RDC
ont l’air moche et confectionnés à
la hâte.

Je m’en vais vous citer ici quel-
ques uns des documents officiels
congolais dont la qualité et l’appa-
rence laissent à désirer. Pourtant, ce
sont des documents qui coûtent
cher par rapport au revenu du Con-
golais lambda.

Le Go-pass

Dans les aéroports, le gouver-
nement congolais a institué une taxe
appelée Go-pass. Elle est obligatoire

pour tout voyageur. Il faut débour-
ser 55 dollars américains pour les
vols internationaux et 15 pour les
vols domestiques. Mais les docu-
ments Go-pass délivrés aux voya-
geurs sont de petits bouts de papiers
moches, parfois mal colorés et dont
les écrits sont à peine lisibles. Je
pense qu’il faut respecter les Congo-
lais en leur livrant des documents de
qualité qui honorent l’image de l’État
congolais et reflètent ce qu’ils ont
dépensé.

Contrôles techniques et tenants-
lieux de permis de conduire

Parmi les documents officiels
que chaque chauffeur doit avoir pour
rouler sur les routes en RDC, figurent
le permis de conduire et le contrôle

technique. Mais les services de trans-
port, surtout en provinces, livrent des
tenants-lieux de permis de conduire
sans aucun prix fixe (C’est le cas à
Mbujimayi). Quant au document de
contrôle technique ou de taxe péage
en ville livrés aux chauffeurs, ils sont
en couleur ou en noir et blanc, rem-
plis à la main et pour la plupart illisi-
bles. Vu la mauvaise qualité du papier
utilisé, ces documents se détériorent
rapidement.

Je me pose cette question : pour-
quoi livrer aux chauffeurs des docu-
ments surfacturés mais si moches ?
Plus grave, ces documents ainsi bâ-
clés sont facilement falsifiables parce
que non sécurisés. La raison est sim-
ple : les frais perçus par les agents de
l’État servent à remplir leurs poches
et non à produire des documents of-
ficiels dignes de ce nom.

Actes de mariage
et de naissance

Ces documents livrés par nos
communes sont en papiers duplica-
teurs et souvent en noir et blanc. Les
écrits imprimés ou photocopiés mon-
trent qu’on a utilisé une machine sans
assez d’encre ou avec un trop-plein
d’encre qui goute. Je veux dire que
c’est pas beau à voir pour un docu-
ment officiel que l’on doit garder plu-
sieurs années.

Et donc je constate que l’agent
de l’État congolais est tellement cor-
rompu et démotivé  qu’il s’en fout de
la qualité de service à rendre à la
population. C’est l’argent qui le pré-
occupe et non la qualité du docu-
ment.

Difuma
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Cliquetis d’armes à l’approche des
élections du 27 décembre

La reconduction d’un magistrat
à la tête de la Commission  fait

jaser l’opposition

Congo-Brazzaville

les axes qui desservent la capitale
Bangui, désormais menacée par un
blocus à distance.

Casques bleus déployés

Le secrétaire général de
l’ONU a appelé les parties à
résoudre « tout différend de ma-
nière pacifique », dans l’intérêt du
peuple centrafricain, qui a, selon
lui, « souffert pendant trop longtemps
du conflit et de l’instabilité ».

Plus tôt vendredi, la mission
des Nations unies en Centrafrique
(Minusca) avait annoncé dans un
communiqué que des casques
bleus avaient été déployés dans
l’ouest du pays pour empêcher les
groupes armés « de perturber les
élections » du 27 décembre.

La Minusca « a déployé ven-
dredi des forces à Bossemptélé et à
Bossembélé, deux localités de la pré-
fecture de l’Ombella-MPoko cibles
d’attaques [menées] par des élé-
ments armés du 3R, du MPC et des
anti-balaka », a précisé dans ce
texte Vladimir Monteiro, porte-pa-
role de la Minusca. « Le renforce-
ment des moyens de la Minusca, y
compris avec des moyens aériens, est
une réponse aux violences commi-
ses par ces groupes armés et qui ont

Selon des sources humani-
taires et onusiennes, des groupes
armés se sont emparés de plu-
sieurs localités situées sur les axes
qui desservent Bangui, la capitale.

Le secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, a appelé,
vendredi 18 décembre, par la voix
de son porte-parole, à la cessa-
tion des hostilités en Centrafrique,
à l’approche des élections prési-
dentielle et législatives du 27 dé-
cembre. M. Guterres « condamne
l’escalade de la violence et appelle
tous les acteurs à cesser toute hos-
tilité de manière urgente, et à tra-
vailler ensemble pour assurer des
conditions favorables à la tenue
d’élections crédibles, inclusives et
pacifiques », a indiqué son porte-
parole Stéphane Dujarric dans un
communiqué.

Au moins trois des plus im-
portants groupes armés qui oc-
cupent deux tiers de la Centrafri-
que ont menacé de s’en prendre
au pouvoir du président Faustin-
Archange Touadéra si ce dernier
organise des fraudes, comme ils
l’en accusent, pour obtenir un se-
cond mandat. Selon des sources
humanitaires et onusiennes, les
groupes armés se sont emparés
de plusieurs localités situées sur

Le Premier ministre Abiy
Ahmed a annoncé la victoire finale
des troupes fédérales il y a quel-
ques jours, sauf qu’en réalité les
combats continuent dans l’arrière-
pays de la province. Dans l’inca-
pacité de mettre la main sur les
leaders du TPLF, le ministère de la
Défense encourage les habitants à
les dénoncer.

210 000 euros, c’est ce que
recevront les citoyens qui permet-
tent au gouvernement de localiser
les leaders du parti tigréen du TPLF.
Une somme colossale, qui trahit
surtout les difficultés que rencon-
trent les autorités éthiopiennes
pour arrêter les dirigeants
tigréens, au premier rang
d e s q u e l s   D e b r e t s i o n
Gebremichael, le président du
parti et de la province.

Debretsion et ses lieutenants
ont battu en retraite et quitté
Mekele début décembre, ils sont
injoignables depuis. Ils assuraient
à l’époque vouloir combattre jus-
qu’à la mort depuis les montagnes
du Tigré… Un sentiment de déjà
vu, le TPLF a effectivement cons-
truit sa renommée sur la guérilla
qu’il avait menée dans les années
1980 depuis les campagnes de la
province.

De son côté, Abiy Ahmed se
voulait rassurant lorsqu’il annon-
çait la victoire finale il y a trois se-
maines. Il faisait étalage des drones
de surveillance qui lui permettait
« de connaître avec précision les
mouvements de ses ennemis en
fuite ». Il faut croire que cela n’aura
pas été suffisant pour les neutrali-
ser jusqu’à présent.

Le gouvernement annonçait
d’ailleurs avoir arrêté l’une des chefs
de file du TPLF le 1 décembre.
Presque trois semaines plus tard,
la confirmation de cette arresta-

tion se fait toujours attendre.
Dimanche les leaders de la

Corne de l’Afrique se sont rencon-
trés à Djibouti sous l’égide
de l’autorité régionale de l’IGAD. Un
sommet régional important, avec

Le président congolais, De-
nis Sassou Nguesso, vient de re-
conduire par décret un magistrat
à la tête de la Coordination de la
Commission nationale électorale
indépendante (CNEI). Il s’agit
d’Henri Bouka qui est également
premier président de la Cour su-
prême. L’opposition y voit une in-
compatibilité, tandis que pour le
pouvoir il s’agit juste des postes
nominatifs et non électifs.

À la dernière concertation
politique tenue, fin novembre, à
Madingou, concertation censée
baliser la voie d’une élection pré-
sidentielle apaisée en mars 2021,
les acteurs politiques n’ont vraiment
pas obtenu un consensus au sujet
du renforcement des pouvoirs de
la Commission électorale. La recon-
duction d’Henri Bouka à la tête de
la Coordination de cette Commis-
sion, qui n’a pas en réalité les pleins

pouvoirs d’organiser les élections
et d’en publier les résultats, est
critiquée par l’opposition qui crie
déjà à la tricherie.

« Il y a véritablement un con-
flit d’intérêt », commente l’oppo-
sant Clément Miérassa pour qui
« un magistrat ne peut pas accu-
muler d’autres fonctions ». « Il a été
nommé par le gouvernement qui
attend juste le retour de l’ascen-
seur », insiste encore cet oppo-
sant. Mais, le gouvernement n’y
voit aucune incompatibilité parce
qu’à la Cour suprême tout comme
à la Commission électorale, il
s’agit juste de nominations.

Comme pour étayer cet ar-
gument, Juste Désiré Moundélé,
député de la majorité et conseiller
politique du président de la ré-
publique a simplement démis-
sionné de son poste de membre
de la Commission électorale.

Le Conseil constitutionnel
valide la réélection de Kaboré

Burkina Faso

Malgré les anomalies et des
irrégularités constatées, le Conseil
constitutionnel a déclaré le scrutin
régulier, transparent et sincère, et
validé la victoire du président sor-
tant Roch Marc Christian Kaboré
au premier tour. 

Le président sortant Roch
Marc Christian Kaboré est réélu
avec 57,74% des suffrages, selon
le Conseil constitutionnel. Un chif-
fre légèrement en dessous des
résultats provisoires qui avaient
été annoncés par la Commission
électorale nationale indépendante
(Céni) en novembre (57,87%)
après le scrutin du 22 novembre.
La raison : les résultats de 200
bureaux de vote ont été annulés
par le Conseil constitutionnel suite

Nomination d'Henri Bouka à la CNEI: conflit d'intérêts

à des anomalies ou irrégularités
constatées. Le taux de participation
est de 50,20%.

Pour sa première participa-
tion à une élection présidentielle,
Eddie Komboïgo arrive deuxième,
loin derrière le vainqueur avec
15,54% des suffrages. Le candidat
de l’ex-parti au pouvoir qui atten-
dait les résultats définitifs pour fé-
liciter Roch Marc Christian Kaboré
ne l’a pas encore fait, selon un res-
ponsable du parti. « Mais il le fera
dès que possible », précise-t-il.

Le paysage politique
réorganisé ?

Avec 12,46% des voix,
Zéphirin Diabré, l’actuel chef de file
de l’opposition, n’a pas fait mieux
qu’en 2015. Alors, la question est
de savoir si l’Union pour le pro-
grès et le changement (UPC) re-
joindra la majorité présidentielle
ou restera dans l’opposition aux
côtés du Congrès pour la démo-
cratie et le progrès (CDP). 

Le parti ne s’est officiellement
pas encore prononcé. Mais cer-
tains cadres rejettent déjà l’idée
d’être la deuxième force politique
de l’opposition après le CDP. Ces
cadres et militants du parti qui ne
conçoivent pas que l’UPC reste
dans une opposition conduite par
le CDP. rfi  

Centrafrique

également touché Yaloké et
Bozoum », à l’ouest, faisant deux
morts parmi les forces du gouver-
nement.

Très vives tensions

Les tensions sont très vives
en République centrafricaine, où le
gouvernement a accusé mercredi
l’ancien président François Bozizé,
exclu du scrutin par la Cour cons-
titutionnelle, de préparer un « plan
de déstabilisation du pays » alors
que l’opposition craint des fraudes
massives aux élections.

La République centrafricaine
a été ravagée par la guerre civile
après qu’une coalition de groupes
armés à dominante musulmane, la
Séléka, a renversé le régime du
général François Bozizé en 2013.
Les affrontements entre Séléka et
milices chrétiennes et animistes
anti-balaka avaient fait des milliers
de morts. Depuis 2018, la guerre
a évolué en un conflit de basse in-
tensité, où les groupes armés se
disputent le contrôle des ressour-
ces du pays, bétail et minerai prin-
cipalement, tout en perpétrant ré-
gulièrement des exactions contre
les populations civiles.

Le Monde avec AFP

Éthiopie

La tête des leaders tigréens
mise à prix

Debretsion Gebremichael, le président du Front de libération du peuple
du Tigré le 4 janvier 2020 à Mekelle (image d’illustration). EDUARDO
SOTERAS / AFP

au menu évidemment la crise au
Tigré mais aussi les affrontements
à la frontière Éthio-soudanaise
ainsi que la rupture des liens di-
plomatiques entre le Kenya et la
Somalie. rfi

Gabon: Un triumvirat pour l’intérim
du chef de l’Etat au cas où...

D’après le projet adopté par
le gouvernement, c’est l’article 13
de la Constitution qui fixe les nou-
velles conditions d’intérim du pré-
sident de la République en cas de
vacance du pouvoir. Dans l’actuelle
Constitution, cette prérogative est
dévolue au président du Sénat. Si
le projet du gouvernement est dé-
finitivement adopté, l’intérim du
chef de l’État sera assuré par le
président du Sénat, celui de l’As-

semblée nationale et le ministre de
la Défense.

Le projet du gouvernement
intègre la notion d’« indisponibilité
temporaire » du président de la
République. Cette disposition
n’existait pas dans la Constitution
actuelle. L’on se souvient qu’il y a
deux ans, lorsque le président Ali
Bongo avait été victime d’un acci-
dent vasculaire cérébral, la Cour
constitutionnelle n’avait pas déclaré

la vacance du pouvoir. Elle avait
évoqué « une indisponibilité tempo-
raire » ce que l’opposition avait vi-
vement contesté.

En cas donc d’indisponibilité
temporaire, c’est le même trio qui
assurera l’intérim du président de
la République.

Ce projet de révision pourrait
être transmis au Parlement dominé
par le parti au pouvoir. Autre mo-
dification si la réforme est adoptée
: l’article 78 dispose qu’une fois qu’il
a quitté ses fonctions, le chef de l’tat
ne peut pas être jugé, recherché,
détenu ou condamné pour les ac-
tes posés durant ses fonctions. rfi
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Africa Radio décèrne à Fally Ipupa
le prix "Artiste de l'année "

Africa radio a remis le vendredi
dernier à l’artiste congolais Fally
Ipupa le prix «Artiste 2020 Africa
radio» dans l’émission Ambiance
Africa présentée par Aissa Thiam. Le
prix récompense une année très par-
ticulière pour Fally Ipupa qui a réuni
20.000 personnes le 28 février der-
nier à l’Accor Arena avant d’être con-
traint comme tous les artistes à une
pause professionnelle. Ce concert a
été le dernier de l’année 2020 en
France, les grands rassemblements
ayant été interdits dès le lendemain... 

Ce prix récompense une année
pleine pour l’artiste sur le plan mu-
sical avec des titres qui ont fait chan-
ter et danser aux quatre coins du
monde.

Une année 2020 où l’artiste a
réussi le pari de remplir la salle my-
thique de l’AccorHotels Arena (ex
Bercy). Cette année confirme (si be-
soin en était) que Fally est l’un des
artistes les plus talentueux de sa gé-
nération et la tête d’affiche musicale
du continent. Mais ce prix ne récom-
pense pas seulement le talent et les
millions de vues du natif de
Kinshasa, c’est la récompense d’un
artiste qui partage depuis plus de 20

L'appel à candidature est
ouvert aux artistes des

arts visuels
Les artistes, tant africains qu'in-

ternationaux, évoluant dans l'art vi-
suel ont jusqu'au 28 février pour
déposer leur candidature est tenter
de remporter le prix de Congo Bien-
nale de la deuxième édition en 2021,
le dépôt de candidature étant ouvert
depuis le 03 décembre dernier. La
proclamation des vainqueurs aura
lieu le 10 mars 2021 tandis que la
remise des prix et l'événement pro-
prement dit, qui a pour thème "Le
souffle des ancêtres" auront lieu du
10 septembre au 24 octobre 2021
au Kin ArtStudio, dans des espaces
publics et d'autres lieux dans la ville
de Kinshasa.

Si le prix à gagner reste le se-
cret des organisateurs et leurs par-
tenaires, l'objectif de ce challenge est
de faciliter la formation, la création,
professionnalisation, la diffusion et
la promotion des oeuvres des artis-
tes issus de la nouvelle génération
africaine et des diasporas, en vue de
mettre en place un écosystème et
une politique artistique et culturelle
afin d'accompagner les jeunes artis-
tes africains dans leur création. Ceci,
en mettant en place un mécénat ca-
pable de soutenir les artistes et les
actions artistiques qui permettront
le développement des industries cul-
turelles et créatives en Afrique.

Pour l'édition numéro 2, plu-
sieurs activités sont au programme,
entre autres le Master Art, les ate-

liers de formation, les visites guidées,
les publications, les formations sur
l'entrepreneuriat culturel ou encore
la médiation de proximité autour des
lieux d'expositions et actions en co-
création avec les habitants et popu-
lation, collaboration avec les institu-
tions culturelles et artistiques de la
ville. Mais aussi de la RDCongo et
l'internationale.

Le Congo Biennale, crée par l'ar-
tiste Visuel Congolais, Vitshois
Mwilambwe Bondo et organisée par
le Kin Art Studio est un événement
artistique international consacré aux
arts visuels contemporains depuis
2019. Il soutient le rayonnement in-
ternational de la RDC et tout parti-
culièrement de Kinshasa en attirant,
dans le pays, de très nombreux pro-
fessionnels étrangers. En outre, elle
concourt à élever le niveau
d'attractivité économique et touris-
tique de Kinshasa et à rendre la RDC
un pays fréquentable culturellement
et artistiquement. Pour la deuxième
édition en 2021, la Biennale célèbrera
par sa thématique, les liens entre
l'Afrique, ses diasporas et ses afro-
descendants, les racines communes
et la diversité des expressions cultu-
relles et artistiques. C'est aussi une
remarquable occasion de développer
des échanges artistiques renouvelés
entre les Amériques, le Congo, et les
pays du continent africain.

Emmanuel Kuzamba
Nord-Kivu

L'humoriste Fonsya annonce le
«Festival de rire» à Goma

L'humoriste con-
golais Fonsya Kukel va
livrer un grand show
de l'humour, à Goma,
dans la province du
Nord-Kivu. Il annoncé
ce spectacle, dénommé
" Goma Rire Festival ",
à l'issue d'un point de
presse, mardi 15 dé-
cembre.

Connu sous le
nom de "Kukel", le
grand artiste du rire
Fonsya Kukyelukila, se
trouve à Goma, depuis mardi, pour
la grande journée de l'humour, "
Goma rire festival", prévue le di-
manche 20 décembre au Collège
Mwanga.

Le comédien invite tous ceux
qui veulent se détendre par le rire
à venir au festival :

" Quand on dit Goma, on voit
les pleurs ! Quand on dit Goma, on
voit les violences ! Alors, vous dé-

ans des valeurs de partage et de so-
lidarité, un artiste qui prône la paix
et l’amour.

L’année se finit pour Fally Ipupa
sur la sortie de son nouvel
album #Tokooos2 le 18 décembre. Il
a choisi Africa Radio ce jour là pour
lancer son album et recevoir son prix.

Africa radio salue un artiste qui
a toujours suivi son »Droit chemin»,
titre de son premier album au milieu
des difficultés et des crises politiques
congolaises et qui aujourd’hui porte
les couleurs de l’Afrique au plus haut...

Africa Radio
Fally Ipupa :

«Il était temps que la musique
africaine explose en France»

« Il était temps que la musique
africaine explose en France», confie
Fally Ipupa à l’AFP, ce témoin privilé-
gié du boom des mélodies africaines
dans les musiques urbaines, à l’oc-
casion de son dernier album
«Tokooos II».

Accusé par des opposants de
proximité avec les autorités congo-
laises, Ipupa s’explique» Ca fait près
de dix ans, treize ans que ca existe,
ils bloquent des artistes, des musi-
ciens. Il y en a qui ont chanté pour
les pouvoirs, qui ont fait des campa-

gnes, mais parmi tous ces artistes-là
l’artiste Fally Ipupa n’a jamais chanté
pour aucun chef d’Etat congolais».

Fort de sa «victoire» sur les
«Combattants» qui, depuis quelques
années, empêchaient la tenue de ses
concerts notamment en Europe, le
célèbre chanteur congolais, figurant
même dans le top 50 de Jeune Afri-
que des personnalités les plus in-
fluentes du continent avait pu se pro-
duire sur la scène de l’AccorHotels
Arena le 28 février 2020 à Paris.

Election Net 

" Congo Biennale " 2ème édition

placer ce jour-là serait une raison
pour faire comprendre au monde
entier, à toute l'Afrique, au Congo
que Goma c'est un endroit où l'on
peut passer du bon temps ; que
Goma c'est aussi le rire. Je vous y
attends le 20. "

Goma Rire Festival est produit
par les humoristes de Goma, avec,
à leur tête, Mwami Balan.
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Avec un but de Mika Miché,
Mazembe s’offre Rangers

LINAFOOT

Moïse Katumbi invité au Qatar

Samedi, au stade
Kamalondo, à Lubumbashi, le TP
Mazembe a affronté l’AC Rangers
pour le compte de la poursuite de
la 26ème édition de la Ligue Na-
tionale de Football. Les Corbeaux
qui revient d’une petite victoire
contre l’AS Dauphin Noir, ont réussi
une autre (2-0) face aux Kinois de
Rangers, grâce à Mika Miche et
Issama Mpeko.

Les Corbeaux en confiance
mais un peu critiqués pour leur
niveau qui va en dent de scie, ont
su dominer les Académiciens qui
étaient lancés dans le match. La
résistance des Kinois a duré toute
la mi-temps. Le TP Mazembe a tout
essayé sans trouver le chemin de
filet et a même été proche de con-
céder un but. Au retour de la pause,
avec une autre mentalité et une
énergie, les coéquipiers de Trésor
Mputu, appuyent sur l’accélérateur
et font craquer l’AC Rangers. Le
milieu de terrain Mika Miche ouvre
le score à la 58ème minute, et
Issama Mpeko à la 83ème, fait le
break.

Les Corbeaux s’offrent une

victoire méritée, avec consé-
quence immédiate. Ils sont désor-
mais seuls devant en tête du clas-
sement partiel, 32 points pour 14
matchs joués. Mieux que l’AS
VClub et l’AS Maniema Union qui
comptent respectivement 29 et 28

Junior Makabu a battu le Ni-
gérian Olanrewaju Durodola lors
de la défense de son titre de cham-
pion du monde des poids lourds-
légers WBC, ce samedi 19 décem-
bre à Kinshasa. Le Congolais s’est
imposé par KO dans le 7e round.

Après 11 mois
d’attente, Junior Makabu a enfin
pu défendre son titre de cham-
pion du monde WBC des lourds-
légers, samedi 19 décembre à
Kinshasa. Et il l’a fait avec brio. Le
premier congolais champion du
monde de boxe anglaise au sein
d’une des quatre grandes fédéra-
tions (WBA, WBC, WBO, IBF), a do-
miné le Nigérian de 40 ans
Olanrewaju Durodola qui restait sur
cinq victoires de suite, dont deux
obtenues cette année par KO. Cette
fois, c’est lui qui n’a pas pu finir le
combat sous les coups de Junior
Makabu.

Junior Makabu impérial

Malgré l’absence de soutien
populaire en raison de la pandé-
mie de Covid-19, Junior Makabu a
d’entrée voulu assurer le spectacle
en montant sur le ring avec un cos-
tume de fauve. Le félin a d’abord
observé sa proie avant de surgir,
devant quelques dizaines de spec-
tateurs chanceux, dont son
frère Martin Bakole, détenteur de
la ceinture WBC International
des lourds depuis la semaine
dernière. 

Après un premier round
d’observation, le boxeur de 33 ans
se lâche mais tombe sur un adver-
saire coriace, qui réplique. C’est à
partir du 6e round que le cham-
pion d’Afrique et membre du top
5 au classement WBC vacille, après
une succession d’uppercut. Le

champion du monde terrasse l’ex-
périmenté nigérian aux 42 com-
bats professionnels (34 victoires,
dont 31 par KO) lors de la reprise
suivante. Euphorique, Junior
Makabu exulte. Il a tenu sa pro-
messe en rendant fier le peuple
congolais.

À la conquête
d’autres ceintures

Champion du monde WBC
conforté après cette 28e victoire
en 30 combats, Junior Makabu va
tenter l’unification des ceintures en
2021 pour « toutes les ramener au
pays ». C’est ce qu’il avait annoncé
à RFI avant ce combat. Le « Léo-
pard » de Kananga pourrait rapi-
dement combattre pour la ceinture
WBO qui est vacante. S’il veut éga-
lement être sacré champion du
monde WBA, il faudra dominer le
Français, toujours invaincu, Arsen
Goulamirian. Le titre IBF est lui dé-
tenu par le Letton Mairis Briedis
depuis le 26 septembre dernier.

C'est depuis dimanche 13
juin dernier que Junior Ilunga
Makabu est le nouveau champion

du monde WBC (World Boxing
Council) Silver. Il a battu le Russe,
Dmitry Kudryashov, au KRK
Ouralets de Iekaterinbourg, dans
l'Oural, en Russie.

« Félicitations à Junior
Ilunga, champion du monde des
lourds légers WBC, l'un des plus
prestigieux titre du Noble Art.
Une source d'inspiration pour nos
Léopards à quelques jours de la
CAN 2019. Le Congo est fier de
vous », a dit Félix-A. Tshisekedi re-
layé sur le compte twitter de la Pré-
sidence. C’est pour la troisième fois
que le boxeur Congolais Ilunga
Makabu remporte ce titre. La pre-
mière fois, c’était à Monte Carlo
(Monaco en Juillet 2013) où il avait
battu l’Ukrainien Dmytro Kucher. Le
natif de Kananga a refait l'exploit
ensuite en août de la même année
contre l’Américain Eric Fields, à
Kempton Park, à Gauteng, en Afri-
que du Sud.

Cette victoire au KRK
Ouralets a donc couronné sa
22ème victoire par K.O sur les 23
victoires de sa carrière chez les
professionnels.

Tom Ross et Djodjo Vondi

Mondial 2022

V.Club joue ce mardi
au Swaziland

Depuis vendredi soir, la dé-
légation de l’AS VClub a atterri au
Swaziland, précisément dans la
ville de Mbabane, capitale. Les
Moscovites y sont allés à la ren-
contre de Young Buffaloes, club à
battre ou à éliminer au terme de
la double manche pour accéder
à la phase des groupes de la Li-
gue des Champions de la CAF.
C’est justement à Mbabane que
l’équipe de Bestine Kazadi a érigé
son quartier général, et c’est là
qu’elle va être reçue le mardi de
la semaine prochaine par le club
précité. Une première épreuve

dans le parcours que les Dauphins
Noirs espèrent plus long que ce-
lui de la saison dernière, où tout
était arrêté en huitièmes de finale.

Le milieu de terrain, Jérémie
Mumbere, que nous avons con-
tacté, nous a conf irmé que, «
l’équipe est arrivée sur place sans
aucune difficulté. Tous les joueurs
sont en forme, n’attendent que le jour
j pour montrer de quoi, ils sont ca-
pables ». Les hommes de Florent
Ibenge ont l’obligation de faire un
bon résultat dès ce match aller,
afin de rendre les calculs plus sim-
ples au retour.             Footrdc.com

Boxe

Le Congolais Junior Makabu conserve
son titre de champion du monde WBC

Cheikh Tamim ben Hamad, Moïse
Katumbi faisait partie des 20.000
personnes présentes dans les
grandis du Stade Ahmad Bin Ali
d’une capacité de 40.000 places.

Cette enceinte accueillera
les matchs de la Coupe du
monde Qatar 2022 dont les
matchs de la phase de groupes et
les huitièmes de finale. Les autori-
tés locales ont affirmé que tous
les spectateurs présents dans le
stade avaient été testés négatifs
au Covid-19.

Iragi Elisha

Le Président du TP
Mazembe, Moïse Katumbi
Chapwe, séjourne au Qatar depuis
ce vendredi avant-midi. Membre
de la Fédération Internationale de
Football Association (FIFA), il a prit
part le même jour à l’inaugura-
tion d’un des stades qui vont ac-
cueillir les matches de la Coupe
du monde Qatar 2022.

Ensemble avec d’autres di-
rigeants sportifs, dont Gianni
Infantino, président de la FIFA, et
les personnalités du pays parmi
lesquelles l’émir du Qatar,

points. Après ce match, le TP
Mazembe se rendra au Gabon où
l’attend la formation de
Bouenguidi pour le match aller des
16emes de finale de la Champions
League de la CAF.

Footrdc.com

CAF -CL

Léopards : Gabriel Zakuani chargé de
séduire Aaron Wan-Bissaka

Convaincre Aaron Wan-Bissaka
de jouer pour les Léopards reste une
des missions du staff technique de-
puis quelques mois. Le défenseur de
Manchester United, sélectionné dans
les équipes d’âge de la RDC, n’a ja-
mais porté le maillot de l’Angleterre
officiellement. La Fédération Congo-
laise de Football a déjà trouvé
l’homme qui doit convaincre l’ex la-

téral de Crystal Palace. Il s’agit de l’ancien capitaine Gabriel Zakuani,
actuel entraîneur de Spalding United (7e division en Angleterre).

Vendredi sur Twitter, Zakuani a fait savoir que la FECOFA ne lui
laisse aucun répit tant qu’il n’aura pas réussi à convraincre son Bissaka.
« Je suis traqué par la fédération pour convaincre Aaron Wan-Bissaka de
venir jouer pour l’équipe nationale de RDC, » a-t-il écrit sur Twitter. Avant
d’ajouter sur un ton d’humour « si quelqu’un a un hélicoptère de re-
change, faites-le moi savoir, je peux certainement l’attacher et procéder à
une arrestation de citoyens congolais pour le ramener à la maison. »
Comme quoi, Wan-Bissaka et la RDC ce n’est pas encore fini. footrdc
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Politique et diplomatie

Fatshi, vent en poupe !
Belgique…à l’issue de la dislocation
du FCC comme force politique re-
doutable.

Preuve que plus rien ne saurait
plus entraver la mise en branle par
le Président de la République, de son
programme d’actions et des réfor-
mes tant souhaitées par tous. Au sou-
tien du bloc occidental vient se gref-
fer celui de l’Afrique du Sud où a sé-
journé Fatshi le week-end. Outre les
réglages pour la passation de flam-
beau de l’Union Africaine, les prési-
dents Cyril Ramaphosa et Félix
Tshisekedi n’ont pas manqué d’abor-
der la question de la situation politi-
que en République Démocratique du
Congo. Depuis plus d’une décennie,

un monstre portant les germes de sa
destruction.

Fort est de reconnaître
aujourd’hui que l’offensive diploma-
tique de Félix Tshisekedi n’a pas porté
que des fruits économiques ; le chef
de l’Etat récolte aujourd’hui incontes-
tablement un gain diplomatique dé-
terminant. Tous les indices rensei-
gnent que le confort de Fatshi ayant
présidé au basculement de la majo-
rité parlementaire, à la chute du bu-
reau Mabunda…se ressource dans ce
soutien obtenu des faiseurs de rois à
travers la planète. Comme en témoi-
gnent tous les messages de soutien
de la part de la France, des Etats-Unis,
du Canada, du Japon, de la

D’aucuns s’étaient évertués à
s’interroger sur le bénéfice qu’appor-
taient au pays tous les voyages –
qualifiés de gloutons – du Président
de la République hors des frontières
nationales. Aujourd’hui, des analys-
tes objectifs concordent quant à la
moisson tous azimuts, réalisée par
Félix-Antoine Tshisekedi. Avec raison
que le chef de l’Etat a passé deux ans
d’inertie en raison des pesanteurs
consécutives au deal passé avec son
prédécesseur. Un engagement teinté
de sournoiseries et de mauvaise foi,
presqu’inévitable personne ne pou-
vant aider son successeur là où l’on
a échoué. Raison pour laquelle l’ac-
cord CACH-FCC était ressenti comme

qui, en cas de victoire, lui garantit le
poste de Premier ministre. Et
Kamerhe devrait compter sur le sou-
tien de Tshisekedi lors des élections
de 2023.

Congo Synthese

Le député provincial de la ville
de Kinshasa et cadre de l’Union pour
la démocratie et le progrès social
(UDPS) Peter Kazadi, a au cours
d’une émission sur la radio télévision
nationale congolaise (RTNC), préci-
ser que Vital Kamerhe avait concédé
à Félix Tshisekedi de se présenter
pour un deuxième mandat.

« Vital Kamerhe là où il est, il
m’entends, les membres de son parti
peuvent bien m’entendre, juste après
l’accession de Félix Tshisekedi au
pouvoir, Vital Kamerhe est venu vers
le président pour lui dire mon frère,
c’est vrai que nous avons signé à
Nairobi qu’en 2023 ça va être moi,
mais moi Vital je te laisse finir les
deux mandats, moi je viendrai en
2028 » a-t-il déclaré.

Il sied de rappeler que l’UDPS
et l’UNC avait scellé une alliance
pour la présidentielle. Leurs leaders
Vital Kamerhe et Félix Tshisékédi ont
signé un accord à Nairobi, au Kenya.
Principal point : Vital Kamerhe s’était
désisté au profit de Félix Tshisekedi

les deux pays sont engagés dans une
bipartite pour le développement des
relations multiformes.

Bien plus, l’Afrique du Sud
compte parmi les contributeurs des
troupes au sein de la Mission des
Nations Unies en RDC (Monusco),
mais aussi joue un rôle important au
sein de l’organisation sous-régionale
des nations septentrionales SADC.

Pour tout dire, le Président con-
golais a désormais les coudées fran-
ches pour marquer son passage à la
tête du pays d’une empreinte digne,
capable de lui assurer un second
mandat.

LR

Selon Peter Kazadi

« Vital Kamerhe avait déjà concédé à
Félix Tshisekedi de se présenter pour

un deuxième mandat »

Union sacrée de la Nation

La CCJT demande d'écarter tous les
présumés auteurs des crimes

Les Kinois demandent de repousser le
couvre-feu après 23 heures

La Coalition Congolaise de la
Justice Transitionnelle CCJT, ap-
pelle le Président de la République
Démocratique à mettre le vetting
au centre de la mise en œuvre de
l’Union Sacrée.

Dans une déclaration rendue
publique ce week-end et dont co-
pie es t  par venue à
Laprunellerdc.info, la CCJT de-
mande à Félix Tshisekedi de met-
tre hors du jeu, dans l’union sa-
crée; tous les présumés criminels
qui se sont longtemps cachés dans
le pouvoir.

«  La  mise en œuvre de
l’Union sacrée de la Nation en
Républ ique Démocratique du
Congo devra veiller à ce que, ceux
de criminels qui se cachent de-
puis longtemps dans le pouvoir
soient écartés de la gestion de la
chose publique. Aussi, ceux d’en-

tre eux qui cherchent à accéder au
pouvoi r  au jourd’hu i  so ient
tshekés au préalable », peut-on
lire dans cette déclaration.

La CCJT invite donc la So-
ciété Civile à veiller à ce que ce
processus de vetting soit ce qui
consolide l’Etat de droit en RDC.

Par ailleurs, Raphaël Wakenge,
le coordonnateur national de la
CCJT indique que le vetting est un
mécanisme de justice transition-
nelle ; qui consiste à faire en sorte
que des auteurs ou présumés
auteurs de crimes ou de graves
violations des droits de l’homme ;
ne se trouvent plus dans la sphère
politique et dans les services de
sécurité du pays. Il signif ie autre-
ment l’assainissement, le toilet-
tage, le tamisage… de l’espace po-
litique et sécuritaire.

Judith Maroy

nous sommes en train de vendre. 21
H, s’est très compliqué pour moi »,
explique-t-elle.

Elle plaide pour qu’on ramène
cette mesure au de-là de 23H, tout
simplement, parce que plusieurs
personnes, comme elle, commen-
cent le business à partir de 18 heu-
res.

Beaucoup de Kinois rencontrés
tant dans la commune de Kasa-
Vubu qu’ailleurs demandent à la
police d’être compréhensive pour
ceux qui rentrent tard chez eux. 

RO

mune de Kasa-Vubu. Entre temps,
l’un des patrons de cet établissement
qualifie « d’insensées » les mesures
prises par les autorités.

« C’est vraiment insensé. Ce
n’est pas la journée que les terras-
ses fonctionnent », déplore-t-il.

Dans la commune de Lingwala,
une tenancière d’un restaurant de
fortune « Malewa », qui fonctionne
presque la nuit, demande au Prési-
dent de la République de revoir
l’heure qu’il faut pour le couvre-feu.

« Qu’on repousse le couvre-feu
à 23 heures. C’est à 21 heures que

La République démocratique du
Congo a vécu au rythme de sa pre-
mière nuit de couvre-feu, tel que dé-
crété par le Chef de l’Etat pour frei-
ner la propagation du Coronavirus.
A Kinshasa, beaucoup de personnes
rencontrées demandent de repous-
ser le couvre-feu après 23 heures et
que la Police soit clémente envers
ceux qui connaitront des retards en
cours de route.

Peu avant que la cloche ne
sonne, à 21H, c’est le dernier débit
des boissons qui renvoie ses clients,
dans l’une des parties de la com-


